Scale Aider présente : « la Capsule Financière », la formation appliquée à votre situation
CAPSULE 2 : « SAVOIR BATIR SON BUSINESS PLAN – SON PREVISIONNEL », en 1 journée.
Lieu de formation à Lyon (proche métro).
Prochaines sessions : jeudi 24/01/2019, jeudi 07/02/2019

VOUS ETES ENTREPRENEUR , DIRIGEANT, MANAGER, PORTEUR DE PROJET, DE START-UP, TPE , PME.
VOUS VOULEZ ETRE EN MESURE de réaliser un prévisionnel financier pour
 Apprécier la rentabilité de votre projet
 Définir, identifier et maîtriser les indicateurs clés de votre modèle, orienter vos choix
 Présenter votre Business Plan aux investisseurs (banquiers, prêteurs) et/ou à votre Direction

EN PETIT GROUPE,
Première partie de session, nous travaillons sur les notions, les concepts à maitriser, à partir d’exemples
concrets. Vous identifiez tous les aspects fondamentaux à la réalisation de votre prévisionnel.

Deuxième partie de session, encapsulez-vous en améliorant et en présentant votre Business Plan, votre
projet, puis en le soumettant à l’appréciation bienveillante du groupe de travail et/ou au formateur (au choix ➔ me
contacter si vous avez besoin d’affiner).

A la fin de la journée, vous aurez pu échanger avec d’autres professionnels, vous maîtriserez vos indicateurs, vous
apprécierez les prochaines étapes nécessaires, vous serez en mesure de prendre du recul sur votre activité, votre projet,
questionner votre stratégie.
Formateur :la
Franck Collongues, entrepreneur, startup compatible, passionné par l’industrie, porté par l’humain.
25 ans de management d’équipes financières en PME, ETI, Groupes / 5 ans de formation pro.
Diplôme d’Etudes Comptables et Financières / Master-MBA de l’IAE / Executive Master de HEC.

POUR VOUS INSCRIRE, vous devez disposer d’un ordinateur portable avec un tableur de type Excel®, puis :
Transmettez le bulletin de commande à fcollongues@scaleaider.fr (bulletin joint à ce mail ou sur le site
www.scaleaider.fr, rubrique « actualités formation »). Me joindre au 06.12.62.92.40 si besoin 😊.
Votre inscription est confirmée au paiement par Paypal®, ou par virement direct (voir bulletin).

Scale Aider soutient l’entrepreneuriat par une offre à petit prix : 199 euros, la capsule
Autres capsules :

« Savoir analyser les états financiers »

« Savoir présenter son projet - Pitcher »
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